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Communiqué de presse 
 
 
 
 

PrismaLife reprend l'assurance Funeral Care de Nucleus Life 
 

♦ Le spécialiste international de la prévoyance, doté d'une forte compétence 
transfrontalière, est désormais également actif en Belgique 

♦ Le principal partenaire de distribution est Cares Assistance 
♦ Forte demande – croissance de notre portefeuille  

 
 
Ruggell, 20.04.2022. PrismaLife AG, le spécialiste de la prévoyance leader au Liechtenstein, 
acquiert le portefeuille d'assurances obsèques de Nucleus Life AG. "Prisma Funeral Care" est 
une assurance vie dont l'objectif est de couvrir les conséquences financières immédiates des 
funérailles tout en soutenant les proches du défunt. La prestation de décès est versée par 
PrismaLife et l'assistance est assurée par AXA Assistance.  
 
"En tant que spécialiste international de l'assurance, nous avons acquis une forte compétence 
cross-border. C'est précisément pour cette raison que nous savons combien il est important 
de proposer des produits sur mesure, en accord avec la mentalité régionale", explique Holger 
Beitz, CEO de PrismaLife AG.  
 
"Environ 15% des Belges ont déjà une assurance obsèques. La demande est en pleine 
croissance. D’important potentiels peuvent être exploités dans ce domaine, notamment parce 
que la combinaison de produits se distingue nettement des autres offres, grâce à sa 
composante d'assistance unique. C'est pourquoi nous prévoyons une forte croissance de 
notre portefeuille", ajoute Marnic Vandenbroucke, directeur de Cares Assistance et principal 
distributeur de PrismaLife en Belgique.  
 
PrismaLife AG est spécialisée dans les assurances vie liées à des fonds d'investissement et 
autres produits de prévoyance.  Grâce à son avantage géographique, elle opère avec succès au 
niveau international et détient des portefeuilles d'assurance notamment en Allemagne, en 
Autriche et à Malte. De plus, PrismaLife AG coopère avec le groupe d'assurance Barmenia. 
Grâce à cette collaboration, PrismaLife est un centre de compétence international pour les 
solutions de prévoyance liées à des fonds.  
 
 
Matériel photographique disponible ici : www.prismalife.com/de/presse/ 
Copyright : PrismaLife AG 
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PrismaLife AG, dont le siège est à Ruggell, est le premier spécialiste de la prévoyance au Liechtenstein pour la 
constitution d'un patrimoine durable. En tant que spécialiste des polices nettes, l'entreprise mise sur une 
séparation claire entre le produit et la rémunération. La société gère des fonds de clients d'un montant d'environ 
1,4 milliard d'euros. Les placements de capitaux dans le fonds de couverture sont axés sur la durabilité. PrismaLife 
propose également à ses clients de nombreuses solutions de fonds à orientation durable. Pour plus d'informations, 
voir : www.prismalife.com 
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